Armées. Un grand exercice national de cyberdéfense
piloté à Rennes
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La 8e édition de l’exercice interarmées de cyberdéfense DEFNET 2021 débute ce
lundi 15 mars. Jusqu’au 26 mars, différentes composantes militaires sont mobilisées
sur tout le territoire national. Rennes est le centre névralgique du dispositif. Des
étudiants vont être associés.

C’est Rennes qui sera le centre névralgique de l’exercice national de cyberdéfense DEFNET 2021 |
OUEST-FRANCE

S’entraîner au cyber-combat : c’est l’objectif de DEFNET, le grand exercice que
mènent les armées chaque année au printemps (sauf en 2020) afin de « tester la
planification, la coordination et la mise en œuvre des mesures de défense face
à des menaces et des attaques cyber simulées sur les réseaux et les systèmes
d’armes du ministère des Armées ».

Des unités militaires (ici photographiées aux écoles de Saint-Cyr Coëtquidan lors de DEFNET 2018)
sont mobilisées sur tout le territoire national pour l’édition 2021. | ARCHIVES OUEST-FRANCE.

L’édition 2021, la huitième du genre, est cette fois maintenue et est organisée et
conduite par le Commandement de la cyberdéfense (COMCYBER) depuis Rennes.
La capitale bretonne sera donc le centre névralgique de la huitième édition qui débute
ce lundi 15 mars 2021 et va se poursuivre jusqu’au 26 mars 2021.
Comme chaque année, l’exercice se déroulera sur plusieurs sites militaires en France
(Brest, Istres, Paris, Rennes, Toulon…), mais aussi au sein d’établissements
d’enseignement supérieur à Paris et dans le Grand Ouest. Des partenaires industriels
des armées seront également impliqués.

Le général d’armée François Lecointre, chef d’état-major des armées (CEMA) est venu le
17 décembre 2020, au groupement de la cyberdéfense des armées (GCA), à Saint- Jacques-de-laLande, près de Rennes. | MARC OLLIVIER/OUEST-FRANCE

Pour la première fois, les réservistes opérationnels de cyberdéfense sont intégrés aux
équipes participantes afin de s’entraîner aux procédures militaires de gestion de crise
cyber. Et comme chaque année, des étudiants ont été sollicités pour participer à
l’exercice.
Au programme notamment, une compétition cyber « Capture The Flag » (CTF),
organisé par le commandement de la Cyberdéfense avec des écoles de région
parisienne (EPITA, EPITECH, ESGI, ESIEA et Sorbonne Université), et de l’ouest
(ESIEA à Laval, EPITECH, Centrale Supelec, IMT Atlantique et Pôle supérieur de la
Salle à Rennes, ENSIBS et IUT de Vannes, IUT de Saint-Malo et IUT de Lannion).

